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Communiqué 

Au mois de septembre, la CARSAT a fait une descente au foyer 

Metzgerau situé au 300 av de Colmar à Strasbourg, un foyer ou 

résident la majorité des chibanis célibataires. Et comme par 

hasard le choix de la date coïncide avec la fête de l’aïd (fête de 

sacrifice), sachant que la plupart rentre passer cette fête avec leur 

famille dans les pays d’origine.  

Pendant la semaine bleue, encore une date symbolique, une 

semaine ou on rend hommage à nos ainés et on pense à eux, la 

CARSAT a offert un cadeau à ces chibanis, l’arrêt de verser 

l’allocation de solidarité ! Parce qu’elle les traite de 

« fraudeur » ? 

Selon la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les 

Discriminations et pour l’Egalité), ces contrôles sont illégaux : le 

caractère discriminatoire fondé sur la nationalité est prohibé par 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, la 

convention 118 de l’OIT (Organisation Internationale du 

Travail) et la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003. 

 

Les chibanis en général ne savent ni lire ni écrire la plupart des patrons les ont exploités, certains les ont 

même pas déclarés auprès des caisses. Pour eux ils ont tout donné à la France, leur jeunesse, leur santé, ils se 

retrouvent à leur fin de vie piégés entre deux situations : immigré, ils ne peuvent pas envisager le retour 

définitif dans le pays d’origine parce qu’ils perdent leurs droits sociaux surtout l’accès aux soins ! Exilés, ils 

ne peuvent pas faire le regroupement familial parce qu’ils ne remplissent pas les conditions exigées par la 

préfecture.  

 

Nous demandons 

 L’arrêt immédiat du harcèlement et des contrôles discriminatoires contre ces chibanis. 

 Une réelle écoute des vieux migrants et une concertation avec les associations 

 Le respect des textes et leur application avec discernement et humanité, dans le respect de la dignité 

des chibanis et chibanias 

 Une reconnaissance du droit fondamental d’aller et venir sans suspension des droits sociaux en 

France  
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